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Le Tabernacle de Dieu 

 par 

 Fr Billy DIABASENGA 

www.reconciliationtabernacle.org 

 

Hébreux 9.1 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire 

terrestre. 2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, 

étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition. 3 Derrière le second voile se trouvait la 

partie du tabernacle appelée le saint des saints, 4 renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche 

de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la 

verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. 5 Au-dessus de l'arche étaient les chérubins 

de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-

dessus. 6 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout 

temps dans la première partie du tabernacle; 7 et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre 

une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. 8 Le 

Saint Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le 

premier tabernacle subsistait. 

UNE VIE CACHEE EN CHRIST     SAN FERNANDO  CA USA    Jeu 10.11.55 

16. Et maintenant, nous parlons d’une vie consacrée. Hier soir, je vous ai parlé de la communion par 

le Sang, comment Dieu a ramené l’homme à la communion par le Sang. Et ce soir, j’aimerais parler 

d’Une vie cachée en Christ. Eh bien, tout étudiant de la Bible sait que dans l’Ancien Testament il y 

avait les parvis du tabernacle. Il y avait le parvis extérieur, le voile, le lieu saint, et le saint des saints. 

Je…  Toutes ces choses, quand on enseigne les Ecritures… Etant un typologue, j’aime toujours montrer 

comment le–l’Ancien Testament est le type du Nouveau, car pour donner à mon assistance… afin 

que… Certains peut-être ne sont pas très instruits. Et cela… Mais quand on enseigne à l’aide des types, 

vous pouvez établir des types et voir l’ombre, l’Ancien Testament est une ombre du Nouveau. Et puis 

c’est sous forme d’une histoire. Alors vous pouvez oublier cela difficilement, parce que cela vient à 

vous juste comme quelque chose qui se dévoile. 

Psaumes 8 :2,5,6 

Actes 7 :48-49 : Dieu n’habite pas ce qui est fait des mains d’homme 

2 Cor 5 :19 : Jésus, Temple de Dieu, Dieu était en Christ 

Jean 14 :15-17 : Homme, temple de Dieu, le Saint-Esprit demeurera en vous. 

Tout le service du tabernacle ou du temple traitait d’abord la question du péché. Oter le péché du 

milieu du peuple pour que Dieu se manifeste en puissance. Aider le pécheur disposé au repentir pour 

qu’il soit acceptable devant Dieu. Condamnation du pécheur qui délibérément ne reconnaissait la 

valeur du sang dans l’adoration. Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tant que le 

problème de péché n’est pas résolu, le service du temple et le culte sont vains.  

http://www.reconciliationtabernacle.org/
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Tabernacle, tente, église en forme de tente. Lire d’abord Hébreux 9 : 1-8 

 

Exode 25.1 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une 

offrande; vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon coeur…. 8 Ils me feront un 

sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. 9 Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le 

modèle que je vais te montrer. 40 Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la 

montagne. 

Exode 36.3 Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour 

faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des 

offrandes volontaires. 4 Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, 

quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient, 5 et vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup 

plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. 6 Moïse fit publier 

dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupât plus d'offrandes pour le sanctuaire. 

On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. 7 Les objets préparés suffisaient, et au delà, pour tous les 

ouvrages à faire. 

Exode 31.2 Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. 3 Je l'ai rempli de 

l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, 4 je l'ai rendu 

capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, 5 de graver les pierres à 

enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. 6 Et voici, je lui ai donné pour 

aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui 

sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné: 

Exode 35.29 Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le coeur était disposé à contribuer 

pour l'oeuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à 

l'Éternel. 30 Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de 
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Hur, de la tribu de Juda. 31 Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir 

pour toutes sortes d'ouvrages. 32 Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, 

l'argent et l'airain, 33 de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toute 

sortes d'ouvrages d'art. 34 Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils 

d'Ahisamac, de la tribu de Dan. 35 Il les a remplis d'intelligence, pour exécuter tous les ouvrages de 

sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, 

pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. 

- Le plan a été donné par Dieu à Moïse sur la montagne (Conformité et obéissance au modèle) 

- Indication de toutes les mesures précises 

- Le peuple a donné de bon cœur tous les matériaux de construction du tabernacle 

- Les personnes habiles en tissage et en travail des métaux confectionnent le tabernacle et le 

mobilier (ustensiles) 

 

 

Parvis extérieur 

- Un grand autel pour le sacrifice des animaux 

- Une grande cuve après l’autel pour que l’adorateur y lave les mains et les pieds  

- Un rideau extérieur 

Lieu saint 

- Une table des pains de proposition 

- Un chandelier d’or en face de la table 

- Un autel d’encens ou de parfums devant le voile intérieur 

- Un rideau ou voile intérieur 

Lieu très saint 

- Une arche de l’alliance qui est en fait une boite ou une caisse de bois couverte d’or au-

dedans et au dehors, c’est l’objet le plus sacré. Elle contient les tables de la loi que Dieu avait 

données à Moïse. 



Le Tabernacle de Dieu                    www.reconciliationtabernacle.org  Page 4 
 

- La verge d’Aaron qui avait fleuri 

- La manne cachée qui ne pourrit pas 

- Le couvercle de l’arche de l’alliance s’appelle propitiatoire. C’est une plaque épaisse d’or. 

- Les chérubins aux ailes déployés se trouvent à chaque extrémité du couvercle 

- Lumière surnaturelle de la nuée ou de la colonne de feu 

« Je te rencontrerai là, je te parlerai là », là au propitiatoire.  La voix de Dieu, la réponse de Dieu, les 

instructions de Dieu s’obtenait au propitiatoire. Au temps d’Eli, la voix de Dieu était rare à cause de 

l’inconduite au temple, au tabernacle par ses Fils. Mais il y avait un Samuel sanctifié qui lui a entendu 

la voix de Dieu. 

Exode 35 :1-   Apport matériel et en main d’œuvre et talents (Talents voir verset 30-33) 

Exode 36 : 1- Des volontaires 

Exode 37 et 38 : Réalisation 

UNE VIE CACHEE EN CHRIST     SAN FERNANDO  CA USA    Jeu 10.11.55 
22. Voyez-vous ce que je veux dire. Il est question de votre vie. Nous sommes peut-être très 
orthodoxes. Et c’est là où je pense qu’il y a beaucoup de problèmes ici en Californie. Nous sommes 
simplement trop orthodoxes. Je pense que c’est juste. Qu’on soit orthodoxe comme tout, mais la 
lettre c’est très bien, cependant elle tue ; c’est l’Esprit par contre qui vivifie. Et cherchez le bon Esprit 
qui donne le bon genre de vie. Voyez ? Il vous faut avoir le bon genre de vie.  
Et maintenant, dans le… extérieur. C’est juste comme en vous, dans votre vie ici sur la terre, vous 
vivez dans une maison à trois pièces. Le savez-vous ? Oh ! vous direz : « Frère Branham, je ne suis pas 
d’accord avec vous. » 
Si, vous êtes d’accord. Vous vivez tout simplement dans une maison à trois pièces.  
Vous pourriez avoir… Vous avez une cuisine ; vous avez un salon ; vous avez une chambre à coucher. 
Oh ! vous pourriez avoir deux ou trois chambres à coucher et deux ou trois cuisines, mais cependant 
vous vivez malgré tout dans ces trois pièces là. C’est ce que vous utilisez.  
Remarquez, c’est juste. Eh bien, Dieu vivait dans une maison à trois pièces autrefois dans Son 
tabernacle. L’assemblée, le parvis de la tente d’assignation ; le lieu saint ; et le Saint des saints. Et 
maintenant, c’est ce que représentent donc ces trois pièces. C’est juste comme des étapes, vous 
arrivez à l’étape de la pleine consécration à Christ. La cuisine, c’est là que vous mangez. Le pécheur 
vient à la réunion ; il festoie avec la Parole. La foi vient de ce qu’on entend, de ce qu’on entend la 
Parole de Dieu. Il vient écouter la Parole.  
 
Ordre de campement dans l’ancien Testament (Protection de l’arche) 

Positionnement Emblème Tribu en tête Autres Tribus Références 

Est ou Orient Lion Juda Isacar, Zabulon Nombre2 :3,5,7 

Sud ou Midi Homme Ruben Siméon, Gad Nombre 2 :10,12,14 

Ouest ou Occident Veau Ephraïm Benjamin, Manassé Nombre 2 :18,20,22 

Nord ou Septentrion Aigle Dan Asher, Naphtali Nombre 2 :31, 34 

 

Ordre de marche 

1. Juda et son groupe ;  

2. Ruben et son groupe,  

3. Levi et l’arche,  
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4. Ephraim et son groupe ;  

Dan et son groupe. 

 

 

Ordre de campement dans l’Apocalypse 4 : 1-11 

Apocalypse 4.6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au 

milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. 7 Le 

premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le 

troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui 

vole. 8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au 

dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui 

était, qui est, et qui vient! 9 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à 

celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, 

Emblème Evangiles 

Lion Matthieu 

Veau Marc 

Homme Luc 

Aigle Jean 

 

Dans l’Ancien Testament, il y avait le lion, puis l’homme, le veau et l’aigle. Dans le nouveau 

testament, le veau vient avant l’homme. 

Temple dans les nouveaux cieux Apocalypse 21 :10-27 

12 portes = 12 tribus 

12 fondements = 12 apôtres en 12 pierres précieuses. 

Une maison à trois pièces 
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Lieu très saint Lieu saint Parvis Extérieur 

Ame Esprit Corps 

Foi ou doute Imagination 
Raison 
Conscience 
Affection ou sentiment 
Mémoire 

Vue 
Ouïe 
Toucher 
Gout 
Odorat 

Chambre à coucher Salon Cuisine 
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LE MESSIE     SHREVEPORT LA USA    Mar 17.01.61 
18. Bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est juste comme... La Lumière qui entre en 
lui est à peu près comme ce petit bouton blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir à 
l’intérieur de l’homme. A l’intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle d’un 
tabernacle : le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint; la gloire de la Shekinah 
était au-delà du voile. 
Bien, à l’extérieur, l’homme a des portes qui sont les cinq sens qui donnent accès à son corps. A 
l’intérieur, où il y a son âme, ou le... Le–l’âme est la nature de l’esprit qui est dans son coeur, de là 
vient son âme, laquelle produit l’atmosphère qui l’environne. Elle a aussi cinq entrées.  
Ensuite à l’intérieur, il n’y a qu’une seule porte, une seule entrée pour accéder à la gloire de la 
Shekinah, où Dieu peut entrer en lui et s’emparer de la tour de contrôle. Et cette voie, c’est le bon 
vouloir. C’est soit vous voulez soit vous ne voulez pas, cela dépend de vous. Et c’est le seul canal 
ouvert dans l’homme que Dieu peut emprunter pour entrer dans son coeur, c’est par le bon vouloir. 
Cela le ramène sur la base du libre arbitre comme Adam et Ève. Vous pouvez choisir entre le bien et le 
mal, l’un ou l’autre selon votre désir. 
LE VOILE INTERIEUR     STURGIS MI USA    Sam 21.01.56 
57. Remarquez. La première chose qui se passait, il y avait une arche dans ce lieu saint. Observez 
les murs maintenant, pour vous les petits enfants, afin que vous saisissiez cela. Il y avait un parvis 
extérieur. Il y avait un lieu saint. Et puis, le lieu très saint. Trois étapes. C’est toujours… Dieu est rendu 
parfait en trois ; l’achèvement, c’est sept ; l’adoration, en douze ; la tentation en quarante, et le 
jubilé, en cinquante. Tout… Faites attention à ces chiffres, et vous n’allez jamais être embrouillé là-
dessus. Voyez ? Dieu est rendu parfait : Père, Fils, Saint-Esprit ; justification, sanctification, baptême 
du Saint-Esprit, toutes ces choses, rendues parfaites, comment Il a fait cela.  
Remarquez, et dans le–dans le tabernacle, vous… Dieu habitait dans trois pièces. Vous habitez dans 
trois pièces. « Oh ! dites-vous, Frère Branham, j’ai une maison de dix pièces », mais vous vivez 
néanmoins uniquement dans trois. C’est vrai. Ce sont la cuisine, la salle à manger, ou la… la cuisine, le 
salon, et la chambre à coucher. Vous pouvez avoir trois chambres à coucher. Vous pouvez avoir de 
cuisine annexe, appelée salle à manger. Mais il y a néanmoins seulement trois pièces dans votre 
maison. 
 
LE VOILE INTERIEUR     STURGIS MI USA    Sam 21.01.56 
58. Vous habitez une maison : âme, corps et esprit. C’est ainsi que Dieu a habité en Jésus-Christ, à 
la fois âme, corps et Esprit. « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est le Père qui demeure en Moi. » 
Voyez-vous ? 
Et dans ce tabernacle, l’achèvement. Cela a aussi eu lieu dans l’âge de Luther, par la justification ; 
dans l’âge de Wesley, par la sanctification, et en ce dernier jour, avec le baptême du Saint-Esprit, 
rendant Son Eglise parfaite en trois étapes du pèlerinage. Partout, tout va par trois.  
Remarquez, et puis Dieu a fait entrer Son Eglise dans ce grand tabernacle. Eh bien, ceux-ci, la manne 
tombait dehors dans les parvis. Et rappelez-vous, les gens mangeaient cette manne. Mais Dieu leur a 
dit de ramasser cette manne et de la mettre, une quantité de cela, dans le lieu saint, là où se trouvait 
l’Arche. L’Arche, c’est le type du coeur humain ; l’Arche, la place, la place cachée. 
 
LE VOILE INTERIEUR     STURGIS MI USA    Sam 21.01.56 
59. Dieu avait prophétisé par le prophète, disant : « J’écrirai Mes lois sur leurs coeurs, je les 
placerai là, sur les tables de leur coeur », montrant que ça sera la demeure de Dieu, dans le coeur 
humain, pas la tête humaine, mais le coeur humain. Amen. « Je les écrirai dans Mon coeur… dans leur 
coeur. Et ils observeront Mes statuts et autres », dit l’Eternel. 
Dieu dit dans un autre passage, là dans Ezéchiel, Il dit : « En ce jour-là, Je vous débarrasserai du vieux 
coeur de chair… de pierre. Et Je vous donnerai un esprit nouveau, Je placerai un… Mon Esprit en vous. 
» 
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Le Tabernacle de Dieu (Suite) 

Lire Hébreux 8 :5 – Construit par Moise selon les instructions données par Dieu 

Tabernacle = Sanctuaire, tente d’assignation, tente de rendez-vous, tente du témoignage 

Lire encore : Hébreux 9 :1- ; Exode 30 :1-10.  

Révision : Trois parties du Tabernacle. 

- Cour ou parvis avec une clôture en teinture de fin lin. Dans le parvis se trouve l’autel des 

sacrifices et la cuve d’airain. La cour est accessible à tous les juifs (à tous les circoncis) 

- Le lieu saint contenant la table des pains de proposition, le chandelier et l’autel de l’encens. 

Seuls les sacrificateurs y avaient accès. Le lieu saint est séparé du parvis par un rideau ou 

voile extérieur. 

- Le lieu très saint ou le saint des saints où se trouvait l’arche de l’alliance, seul le souverain 

sacrificateur devait y accéder et cela une seule fois l’an. 

L’ombre ou la photo nous aide à mieux identifier la réalité quand elle se présentera devant vous. Si 

vous allez accueillir à l’aéroport quelqu’un que vous avez déjà vu en photo, vous le reconnaitrez plus 

facilement. Ainsi, le tabernacle de l’ancien testament a aidé à mieux comprendre le véritable 

tabernacle. 

Les sacrificateurs  dans l’ancien testament sont tous issus de la tribu de Levi, de la famille d’Aaron.  

Dans le nouveau testament, les chrétiens forment tous un sacerdoce royal. Ce sont des rois et des 

sacrificateurs. Apocalypse 1 :6, 1 Pierre 2 : 5,9. 

Le souverain sacrificateur : Lire Hébreux 4 :14, 7 :26, 5 :5-10.  

Les sacrifices  du sacrificateur sont naturels dans l’Ancien Testament et Spirituels dans le nouveau. Ce 

sont : 

- Notre louange Hébreux 13 : 15, Hébreux 10 : 19-22 

- Nos biens Hébreux 13 :16 

- Notre corps Romain 12 :1 

Le lieu saint et le lieu très saint, ce sont ces deux parties qui formaient le sanctuaire. Il y a un 

sanctuaire terrestre et un sanctuaire céleste.  Hébreux 9 :24-28. 

Un sacrificateur ne va pas adorer les mains vides, il avait toujours quelque chose à présenter : Le 

sacrifice et l’encens. 

Autel des parfums Exode 30 :1-6-10 en face du voile. Hébreux 9 :3-4, le souverain sacrificateur entrait 

avec l’encensoir dans le lieu très saint. Et Paul présente l’encensoir comme faisant partie des 

ustensiles du lieu très saint.  

Très important : Le propitiatoire qui est dans le lieu très saint, c’est là que je te rencontrerai, que je 

vous donnerai mes instructions. Fr Branham disait, vous savez ce que j’attends. Dans la vision de la 

tente il y est aussi dit, que dans la petite tente qui est dans la tente, là-dedans je te rencontrerai. 
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Le propitiatoire était aspergé une fois l’an. Pour apaiser la colère de Dieu contre le péché. Pour 

couvrir le péché. Pour rendre favorable devant Dieu.  

 

 Parvis Extérieur Lieu Saint Lieu Très Saint 

Accès Tous les juifs Les sacrificateurs  
seulement 

Le Souverain 
sacrificateur 

Fréquence 
d’accès 

Plusieurs fois le jour 
par tout adorateur  

Plusieurs fois le jour 
par plusieurs 
sacrificateurs 

Une seule fois l’an par 
un seul souverain 
sacrificateur de l’année 

Sang du 
sacrifice 

Immolé tous les jours 
à l’autel des sacrifices 
Sang renouvelé tous 
les jours. 

Immolé tous les jours 
à l’autel des sacrifices 

Immolé une fois l’an à 
l’autel des  sacrifices. 
Effet du sang dure 
toute l’année. 

Lumière Lumière du soleil tous 
les jours et de la lune 
occasionnellement. 

Lumière du 
chandelier. Elle 
pouvait s’éteindre par 
négligence (manque 
d’huile) ou 
involontairement avec 
les intempéries 

Lumière de la gloire de 
la Shekinah (venant de 
la colonne de nuée ou 
de feu.) 

Manne Manne qui pourrissait 
le lendemain. Faible 
endurance et 
persévérance. 

Pains de propositions 
qui s’abimaient après 
quelques semaines. 
Endurance et 
persévérance 
moyenne. 

Manne vivante qui ne 
pourrit pas. Endurance 
et persévérance infinie. 

Atmosphère Bruits extérieurs et 
des autres adorateurs, 
intempéries, chaleur, 
odeurs, distraction. 

Moins de bruits 
extérieurs et des 
autres sacrificateurs 

Totalement insonorisé 
du monde extérieur. On 
y écoute que Dieu. 

Prières Prière offerte par 
l’adorateur pour ses 
propres besoins et 
pour le besoins des 
proches. 

Prière offerte par les 
sacrificateurs pour 
eux-mêmes et les 
autres. 

Prière offerte par le 
souverain sacrificateur 
pour tout le peuple 
d’Israël ; 
 

Habillement Ordinaire mais décent. Habillement 
sacerdotal. Modèle 
commun avec les 
autres sacrificateurs. 

Habillement sacerdotal 
spécial et unique à lui.  
 

Zones 
d’influence 

Corps 
 
 

Esprit Ame 
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Le propitiatoire : aspersion de sang une fois par année, le sang d’un sacrifice, d’un animal. Exode 25 : 

17-22, Lévitique 16 :2. Un autre animal, le bouc Azazel portait le péché au loin, hors de tout souvenir.  

Lévitique 16 : 14-17. Avec Christ, il a offert son propre sang, une fois pour toutes et par sa mort il a 

portait au loin nos péchés, en les ensevelissant dans la mer de l’oubli.  

Dina et Levi, Genèse 34 : 1-10-14 : Dina fille de Jacob est déshonoré par un prince païen qui se 

décide de la prendre en mariage, les fils de Jacob pose par ruse comme préalable la circoncision des 

hommes de ce peuple païen. On ne devient pas chrétien pour un intérêt matériel ni pour des raisons 

de se marier avec un préposé. Ecoutez,  le jour de leur douleur de la circoncision, les fils de Jacob 

spécialement Levi, attaquent ce peuple pain et récupèrent Dina leur sœur des mains des païens. Dieu 

est content de l’action de Levi et lui donne le sacerdoce et le droit de percevoir la dîme sur tous ses 

frères. Le souci de Levi était d’ôter le péché dans le camp et de préserver la réputation de la Parole.  

Les lévites doivent se soucier d’ôter le péché du camp et non seulement se contenter de prélever la 

dîme. Les fils de Levi ont conservé ce souci, même au temps de Moïse. Oter le péché du camp. 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.01.54M 

245. Bien, un jour, il y eut un péché en Israël, et il y a eu un homme d’une tribu appelée Lévi. Ils ont 

tiré leur épée, sont allés avec Moïse dans le camp, et ont détruit tout ce qui était péché. Est-ce vrai? 

Dieu a regardé et a dit : «Parce que vous avez fait cela et que vous avez pris position pour Moi, 

votre... tous les autres vous serviront. Allez dans le temple comme sacrificateurs.» Est-ce vrai? 

«Restez au temple, et les autres travailleront et vous apporteront la dîme et prendront soin de vous.» 

Est-ce vrai? 246. Oh! Alléluia! Si vous pouvez comprendre ce qu’était ce temple, que les Lévites 

étaient l’Epouse! Maintenant, quand le péché surgit de tous côtés, les Lévites tirent leurs épées. 

L’Epouse née du Saint-Esprit se tient là, disant : «Jésus-Christ dans le positif est Jésus-Christ dans le 

négatif, Il est tout à fait le même. Le péché est toujours péché, c’est mal de faire ces choses-là!» 

C’est vrai, ils se tiennent là avec une épée. 

Deutéronome 10.8 En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter l'arche de 

l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son nom: ce 

qu'elle a fait jusqu'à ce jour. 9 C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères: l'Éternel est 

son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. 

Exode 32.25 Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce 

désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. 26 Moïse se plaça à la porte du camp, et dit: A moi 

ceux qui sont pour l'Éternel! Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. 27 Il leur dit: 

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Que chacun de vous mette son épée au côté; traversez et 

parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. 28 Les enfants de 

Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse; et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en cette 

journée. 29 Moïse dit: Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre 

frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. 30 Le lendemain, Moïse dit au peuple: 

Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel: j'obtiendrai peut-être le 

pardon de votre péché. 31 Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah! ce peuple a commis un grand 

péché. Ils se sont fait un dieu d'or. 32 Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton 

livre que tu as écrit. 33 L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de 

mon livre. 34 Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais 
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au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché.35 L'Éternel frappa le peuple, parce qu'il avait 

fait le veau, fabriqué par Aaron. 

Consécration du souverain sacrificateur. Lévitique 8 :6-  Nombre 27 :21, Deutéronome  33 :8, I Sam 

28 :6 Esdras 2 :63 comparer avec Exode 28 :13-15 

Les trompettes du rassemblement.  

Trompettes sonnées par les sacrificateurs pour divers circonstances : 

- Trompette sans éclat pour convoquer le rassemblement des anciens ou de l’assemblée toute 

entière à la porte orientale du tabernacle.  

- Trompette avec éclat pour annoncer  le départ après un campement 

- Trompette avec éclat pour rappeler à Dieu ses promesses en temps de guerre et des 

combats. 

- Trompette d’action de grâce aux jours de joie 

Nombres 10.1 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Fais-toi deux trompettes d'argent; tu les feras d'argent 

battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. 3 Quand on 

en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. 4 Si l'on ne 

sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. 5 

Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'orient partiront; 6 quand vous sonnerez avec 

éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront: on sonnera avec éclat pour leur 

départ. 7 Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. 8 

Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous 

et pour vos descendants. 9 Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous 

combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, 

votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. 10 Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos 

nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'actions 

de grâces, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 

1 Corinthiens 14.8 Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 

1 Thessaloniciens 4.16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son 

de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Apocalypse 10.7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

Lévitique 23.23 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 24 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, 
le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte 
convocation. 25 Vous ne ferez aucune oeuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices 
consumés par le feu. 26 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 27 Le dixième jour de ce septième mois, ce 
sera le jour des expiations: vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous 
offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu.28 Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car 
c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. 29 
Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. 30 Toute personne qui 
fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. 31 Vous ne ferez aucun 
ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 32 Ce 
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sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes; dès le soir du neuvième 
jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. 
 
Lévitique 23.36 Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 
huitième jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés 
par le feu; ce sera une assemblée solennelle: vous ne ferez aucune oeuvre servile. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE TERRESTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 02.08.64 §213. Très bien, prenons la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. Maintenant, 
remarquez ici, au verset 36. Pendant sept jours, vous offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le 
feu. Le huitième jour–le huitième jour, vous aurez une sainte convocation (il y a une autre époque 
sainte qui vient)... une sainte convocation, et vous offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le 
feu ; et ce sera une assemblée solennelle : vous ne ferez aucune oeuvre servile. 
 
214. Là, on a un huitième jour. Or, il n’y a que sept jours, mais ici, on parle du huitième jour, une 
sainte convocation–convocation. Remarquez : « Vous n’y travaillerez pas. » Le huitième jour, où (quoi 
?) on retourne au premier jour. Eh bien, il s’agit de l’Eternité, qui tourne et tourne sans s’arrêter. 
Amen. Vous le voyez ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.]. 
 
Interdiction d’accès aux enfants illégitimes 
 
Deutéronome 23.2 Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel; 
même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. 
 
ETROITE EST LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59M 

95. Les statistiques indiquent qu’aux Etats-Unis, il y a plus de naissances d’enfants illégitimes que 

d’enfants nés dans les liens sacrés du mariage. Savez-vous que la Bible déclare dans Deutéronome 

14.2 que, s’il y a un enfant illégitime, il faudrait quatre cents ans pour que cette infamie soit effacée ? 

Les enfants des enfants des enfants des enfants de leurs enfants ne peuvent pas se tenir dans 

l’assemblée du Seigneur pour quatre cents ans, dix générations. Quarante ans représentent une 

génération. Si son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était un enfant 

illégitime, il est disqualifié ! Alors quoi ? Montrez-moi où cela a été changé. 

96. Où est-ce que cela nous amène ? Et maintenant, nous avons ces enfants illégitimes, à cause 

de l’adultère, et des femmes pécheresses allant dans la rue habillées comme des hommes, ce qui est 

une abomination aux yeux de Dieu, des fumeuses de cigarettes, des buveuses de cocktails, des soi-

disant chrétiennes, qui professent… Que Dieu nous garde d’une telle bande de prostituées ! C’est 

juste. Et se dire ensuite chrétiennes ? Rien d’étonnant que Jésus ait dit : « Etroite est la porte, resserré 

le chemin, et il n’y en aura que peu qui les trouveront. » 
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Les dimensions du Tabernacle et du temple. 

Les dimensions du tabernacle : +/-15m de long, +/-10 de large et +/-5m de hauteur. 

Partie Dimensions Ustensiles Observation 

Parvis +/- 150m X25m Autel des sacrifices et 
cuve de purification 

Uniquement accessible aux juifs 

Lieu Saint +/- 10m X6m Chandelier, 12 pains et 
autel de parfums 

Sacrificateurs 

Saint des saints +/- 6m X5m Arche de l’alliance Souverain sacrificateur 
 

 

Les dimensions du temple de Salomon : Les pierres ont été taillées par 80.000 hommes, Transportées 

par 70.000 hommes, des centaines d’artistes décorateurs et plusieurs tonnes d’or pour recouvrir le 

temple. Durée totale des travaux de construction 7 ans. 

Partie Dimensions Ustensiles Observation 

Parvis +/- 3600m2 Autel des sacrifices,  
cuve de purification et 
10 petits bassins de 
purification situés de 
chaque coté /longueur 
du parvis. 

Uniquement accessible aux juifs 

Lieu Saint +/- 22mX11m Chandelier, 12 pains et 
autel de parfums 

Sacrificateurs (Lévites) 

Saint des saints +/- 11mX9m Arche de l’alliance Souverain sacrificateur 
 

 

Habillement du souverain sacrificateur 

Exode 28.4 Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, 

une tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils 

exercent mon sacerdoce. 

Exode 28.29 Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son coeur les noms des fils 

d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant 

l'Éternel. - 30 Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thummim, et ils seront sur le coeur 

d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son coeur le 

jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. 

Exode 28.36 Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet: Sainteté à 

l'Éternel. 37 Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. 38 Elle sera sur 

le front d'Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant 

toutes leurs saintes offrandes; elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur 

soit favorable. 
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Habit Référence Emplacement Signification 

Ephod Exode 28 :9 Epaule Porter le poids de toutes les 12 
tribus. Le pasteur est le bœuf de 
l’attelage.  

Pectoral Exode 28 : 29 Cœur Aimer le peuple de toutes les 12 
tribus, les porter sur le cœur, 
n’oublier aucun des enfants 
d’Israël, les aimer de la même 
manière sans discrimination. De 
tous ceux que le Père m’a donné, je 
n’ai perdu aucun, sauf celui qui 
était destiné à la perdition. 

Tiare Exode 28 : 36-38 Pensée Porter les péchés des 12 tribus 
d’Israël en faisant toutes leurs 
saintes offrandes.  

Comme souverain sacrificateur, Christ nous porte dans sa main droite au travers des 7 messagers 
des 7 âges de l’église. Nos noms sont gravés dans la pomme de sa main. Alléluia. 
 

Citations sur Urim et Thumim (Lire compilation) 

Les deux chérubins jumeaux : types des sacrificateurs  
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Pectoral d’Aaron fait selon le model du ciel (12 pierres) Exodes 28 :15-20 

Exode 28.15 Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le feras du même travail que 

l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 16 Il sera carré et double; 

sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. 17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres, 

quatre rangées de pierres: première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude; 18 seconde 

rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; 19 troisième rangée, une opale, une agate, une 

améthyste; 20 quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées 

dans leurs montures d'or. 21 Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël; elles seront gravées 

comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. - 

1e Rangée sardoine,  topaze, émeraude; 

2e Rangée escarboucle, saphir, diamant; 

3e Rangée opale, agate, améthyste, 

4e Rangée chrysolithe, onyx, jaspe 

 

Au pectoral est associé l’Urim (qui signifie lumière ou révélation) et le Thumim (qui signifie vérité ou 

perfection). Une confirmation. 

Différents usages du pectoral :  

Consultation de la volonté divine : Nombres 27.21 Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui 

consultera pour lui le jugement de l'urim devant l'Éternel; et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, 

et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. 

1 Samuel 28.6 Saül consulta l'Éternel; et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par 

l'urim, ni par les prophètes. 1 Samuel 28.7 Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui 

évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: Voici, à En Dor il y a une femme qui 

évoque les morts. 

Esdras 2.62 Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du 

sacerdoce, 63 et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un 

sacrificateur ait consulté l'urim et le thummim. 

Deutéronome 33.8 Sur Lévi il dit: Les thummim et les urim ont été confiés à l'homme saint, Que tu as 

tenté à Massa, Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. 9 Lévi dit de son père et de sa mère: Je 

ne les ai point vus! Il ne distingue point ses frères, Il ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta 

parole, Et ils gardent ton alliance; 

DIEU TIENT SA PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.01.57S 
19. Maintenant, remarquez, dans l’Ancien Testament, ils avaient deux moyens de savoir si un 
message était juste. Quand un prophète prophétisait, ou qu’un songeur avait un songe, ils le 
racontaient devant le–le pectoral d’Aaron. Sur le pectoral d’Aaron, il y avait les pierres de naissance 
des douze patriarches sur ce pectoral. Il le portait sur sa poitrine, pour montrer qu’il était le souverain 
sacrificateur des douze tribus d’Israël. Et lorsque l’homme exposait cette vision, ou qu’il racontait ce 
songe, si Dieu confirmait la chose, il y avait une Lumière surnaturelle qui brillait sur cet Urim 
Thummim, et qui confirmait que ce message était vrai.  
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DIEU TIENT SA PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.01.57S 
20. Peu importe combien ce message semblait réaliste, peu importe combien il semblait bien 
concorder avec l’époque, si la Lumière surnaturelle ne brillait pas sur l’Urim Thummim, il était rejeté, 
parce que Dieu n’était pas dans la chose. 
 
Et je dis, aujourd’hui... Oh ! je veux que vous écoutiez. Tout message, même s’il vient d’un prêtre, d’un 
prédicateur, d’un prophète, de n’importe quoi d’autre, de n’importe quel homme, aussi spirituel qu’il 
soit, quelle que soit sa fonction, ce qu’il a fait, qu’il ait ressuscité les morts, qu’il ait guéri les malades, 
qu’il soit l’archevêque de Canterbury, qu’il soit le pape de Rome, qu’il soit le chef d’une grande 
dénomination, aussi spirituel qu’il soit, même s’il a parlé en langues, même s’il a dansé dans l’Esprit, 
même s’il a prêché l’Evangile ; quoi qu’il ait fait, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. 
Ceci, c’est l’Urim Thummim de Dieu. 
 
MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE     DALLAS TX USA    Lun 09.06.58 
6. Or, dans l’Ancien Testament, il y avait deux ou trois moyens de savoir si une chose était vraie ou 
pas, c’est-à-dire qu’ils recouraient à ce qu’ils appelaient l’Urim Thummim. Et c’était… J’ai appris que 
c’était le pectoral que portait Aaron, et qui contenait les–les douze pierres. Et quand donc un 
prophète prophétisait ou qu’un faiseur de songes racontait son songe, et–et que cela ne produisait 
pas un conglomérat de lumières… scintiller sur cet Urim Thummim, alors ce prophète était en erreur. 
Voyez-vous, Dieu a toujours eu un moyen de répondre par le surnaturel (Voyez-vous?); la vérité est 
toujours connue. Si donc cela ne brillait pas, alors cet homme… ce prophète était en erreur.  
 
MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE     DALLAS TX USA    Lun 09.06.58 
7.  Et ainsi, après que ce sacerdoce fut aboli… Et ce soir nous avons un nouveau sacerdoce, Jésus-
Christ étant le Souverain Sacrificateur. Nous avons un nouvel Urim Thummim, et c’est la Bible. «Celui 
qui en retranche ou y ajoute, il sera retranché du Livre de Vie.» Nous allons donc faire de notre mieux, 
avec l’aide de Dieu, pour rester juste dans ces pages. J’ai souvent dit ceci: Je ne veux rien de moins 
que ce que Dieu a dans la Bible, mais je veux tout ce qu’Il a dans la Bible, juste toutes les promesses 
qui sont pour nous. 
 
Pectoral de Lucifer avec pierres incomplètes (9 pierres) 

Ézéchiel 28.12 Fils de l'homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 

13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De 

sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, 

d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu 

fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la 

sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans 

tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 

1e Rangée sardoine,   topaze, diamant 
 

Commentaires 

2e Rangée  chrysolithe,  onyx,  jaspe 
 

4e Rangée Chez Aaron 

3e Rangée    
 

Pas de 3e rangée chez 
Lucifer 

4e Rangée saphir,  escarboucle,  émeraude Il interverti le diamant de la 
1e rangée avec l’émeraude 
de la 4e rangée 

 



Le Tabernacle de Dieu                    www.reconciliationtabernacle.org  Page 17 
 

L’or se retrouve comme garniture du pectoral d’Aaron (qui est une copie du pectoral de Michael) et 

dans le pectoral de Lucifer. Un pectoral incomplet de Lucifer. Pas d’urim et de Thummim. Pas de 

troisième rangée de pierres. Il interverti l’ordre des pierres. C’est ça le travail de Lucifer.  Lucifer a été 

intègre jusqu’à un certain moment, puis il a manifesté ses couleurs. 

Le Jour du grand pardon, Yom Kipour 

Lévitique 16.2 L'Éternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans 

le sanctuaire, au dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure; 

car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. 3 Voici de quelle manière Aaron entrera dans le 

sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. 4 Il 

se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin; il se ceindra d'une 

ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin: ce sont les vêtements sacrés, dont il se 

revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. (Lire la suite progressivement en commentant) 

Le jour du grand pardon était le jour où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il 

devait sortir de là avec une réponse que le péché du peuple est pardonné. Le grand pardon était une 

fois l’an, une occasion à ne pas manquer. Il purifié d’abord le lieu très saint, puis le lieu saint et il 

terminait par le parvis extérieur. Le souverain sacrificateur devra d’abord purifier l’âme, où se trouve 

la racine du péché. Puis vient l’esprit puis le corps. Les pardons quotidiens s’obtenaient par des 

sacrifices quotidiens, le grand pardon par un sacrifice d’un jour spécial, Yom Kippour, avec la validité 

d’une année.  

Christ est entré dans le lieu très saints avec son propre sang, qui a une validité éternelle, qui n’a pas 

besoin d’être renouvelle chaque année. Il n’a pas besoin d’offrir un sacrifice pour ses propres péchés 

car il n’en a pas. Nous avons besoins de nous mettre en ordre avant de prier pour les malades et les 

autres, comme le fit frère Branham après qu’il ait menti. Jésus, le souverain sacrificateur, lui n’a pas à 

se mettre d’abord en ordre pour intercéder pour nous.  

Le Sacrificateur de l’Ordre Nouveau 

Jésus : Agneau sans défaut de pâques, Jean 18 :38 

Jésus : Souverain sacrificateur qui porte son peuple sur son cœur et ses épaules 

Jésus : Temple de rencontre Jean 2 :18-22 

La route du sang (de l’est à l’ouest)     : Gethsémani  se trouve à l’Est du temple  et Golgotha  à 

l’ouest du temple, se situent presque sur la même ligne droite que le temple en allant de l’est à 

l’ouest.   

                                                                    

 

 

 

 

Mont des oliviers 

Gethsémani 

(Trahison à l’Est) 

Par le travers 

du Temple 

 

 

Golgotha 
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Le Parcours d’Israël et de Christ 

    

Aigle Veau Homme Lion 

Nord Ouest Sud Est 

Résusurrection et 
Enlevement, quitter la 
terre 

Crucifixion, sacrifice, 
veau 

Olive pressé, l’onction 
l’a quitté, il devait 
mourir en tant 
qu’homme. On ne peut 
pas tuer Dieu. 

Olive  

 

JEHOVAH-JIRE     CHARLOTTE NC USA    Dim 29.04.56 

53. Il a dit : « Car Mon… » C’est pourquoi les gens ne pouvaient pas Le comprendre. Parfois, c’était 

Christ qui parlait… ou c’était le Fils qui parlait. D’autres fois, c’était le Père qui parlait. C’était une 

personne double. C’était un Homme, le Fils. Dieu était en Lui ; Il tabernaclait en fait en Lui. Mais qu’a-

t-il fait ? Allait-Il çà et là en disant : « Je suis le Guérisseur» ? Bien au contraire, Il disait : « Ce n’est pas 

Moi qui guéris. » Il disait : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi. 

» 

Et dans Saint Jean, chapitre 19, lorsqu’Il a été interrogé pour avoir dépassé tout un groupe de gens : 

estropiés, boiteux, des gens aux membres atrophiés, des infirmes, des aveugles, et n’avoir guéri 

qu’une seule personne qui était là sur un grabat, la personne que le Père Lui avait montrée, auprès de 

qui Il était parti et qu’Il avait guérie, Il s’est éloigné, laissant les autres couchés là, et Il a été interrogé. 

Un homme portant son lit le jour de sabbat. Ecoutez ce qu’Il a dit. Saint Jean 5.19 : « En vérité, en 

vérité, Je vous le dis : le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils aussi 

le fait pareillement. » Est-ce ce qu’Il avait dit ? « Je ne fais que ce que le Père me montre 

premièrement en vision. » 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.04.65M 

241. L’Esprit L’avait quitté au jardin de Gethsémané. Il devait mourir en tant qu’homme. Souvenez-

vous, mes amis, Il n’était pas obligé de le faire. Il était Dieu. Dieu avait oint cette chair-là, qui était 

une chair humaine. Et Il n’était pas obligé... S’Il était monté en haut en tant que Dieu, Il n’aurait 

jamais connu cette sorte de mort là; on ne peut pas tuer Dieu. Mais… Il n’était pas obligé de le faire. 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.04.65M 

242. Mais, souvenez-vous, Il alla là avec vous en Lui. Voyez? Dieu n’avait pas encore séparé l’Epouse 

de l’Epoux. Ainsi, lorsque Dieu baissait le regard vers le  Corps de Christ, Il voyait à la fois le mâle et la 

femelle. Tout a été racheté dans ce seul Corps. Voyez-vous? Ils sont un. La même - la même Parole. La 

même Parole qui avait parlé de l’Epoux parle de l’Epouse. 
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Le parcours de l’église des gentils 

    

Aigle Homme Veau Lion 

Nord Ouest Sud Est 

Résusurrection des 
saints et Enlevement, 
quitter la terre 

Reforme Martyrologie de 
l’église 

Olive  

 

Transfert du sacerdoce : Du Sacerdoce d’Aaron au sacerdoce de Melchisédech. 

Hébreux 9.6 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout 

temps dans la première partie du tabernacle; 7 et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre 

une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. 8 

Le Saint Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le 

premier tabernacle subsistait. 

Caïphe : Jean 11 :47-53, un seul homme mourir pour l’intérêt du peuple 

Condamnation de Jésus Matthieu 26 :59-65, Marc 14 :64 

Souverain sacrificateur déchira ses vêtements Mat 26 :65, selon Lévitiques 21 :10, il a déshonoré son 

sacerdoce. 

Matthieu 26.59 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient quelque faux 

témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. 60 Mais ils n'en trouvèrent point, quoique 

plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent: 61 Celui-ci a dit: Je puis 

détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. 62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit: 

Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? 63 Jésus garda le silence. Et le 

souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es 

le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez 

désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du 

ciel. 65 Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé! Qu'avons-

nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? 66 

Ils répondirent: Il mérite la mort. 

Voile du temple déchiré Luc 23 :45, Hébreux 10 :19-21, Mat 27 :51, Mar 15 : 38. Une confirmation du 

transfert du sacerdoce, le souverain sacrificateur du sacerdoce d’Aaron ne peut plus se voiler derrière 

le voile pour son service. Même s’ils avaient essayé de remettre le voile, en l’an 70, Titus est venu 

attaquer Jérusalem et emporté les ustensiles du temple. La mosquée d’Omar est construite à l’endroit 

du temple.  

Hébreux 10.19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 

dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du 

voile, c'est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la 

maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 

purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 
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Luc 23.44 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 

neuvième heure. 45 Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 46 Jésus 

s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. 

Matthieu 27.45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 

46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? C’est-à-dire: 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant 

entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de 

vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si 

Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile 

du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 

52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant 

sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un 

grand nombre de personnes. 

Le Temple de Jérusalem détruit 

Matthieu 24.1 Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en 

faire remarquer les constructions. 2  Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne 

restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.  

Matthieu 24.14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez 

l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui 

lit fasse attention! - 

Il a fallu Truman pour déclarer unilatéralement la création de l’Etat d’Israël et Trump pour ramener 

unilatéralement la capitale d’Israël à Jérusalem avec espoir que le temple sera bientôt rebâti. Ces 

deux Présidents ont pris des décisions unilatérales courageuses sans consulté qui que ce soit, même 

pas l’ONU ou les autres nations individuelles. C’est comme il en était à l’époque de la reconstruction 

du premier temple à l’époque du Rois Assyrius, roi des Mèdes et des perses. Dans l’Ancien Testament 

à l’époque de la captivité. L’image de Trump et d’Assyrius apparaissent dans la nouvelle pièce de 

monnaie mise en circulation par Israël. (Photo) 
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ISRAEL EN EGYPTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 25.03.53 

175. Et ces Juifs sont venus là-bas et ont dit : «Bien, ces hommes sont pleins de vin doux, 

ha, ha, ha!» et ils se moquaient d’eux. Et une trentaine d’années plus tard, ou plus, Titus assiégea les 

murs et ils mangèrent les enfants les uns des autres, et ils ont été massacrés et le temple a été brûlé, 

comme annoncé par la Parole de Dieu. Et il n’a jamais été relevé, et ne le sera pas jusqu’à ce que le 

temps des Gentils soit accompli. Et je pense aller visiter Jérusalem dans les semaines qui viennent, 

avec ces vieilles ruines, et le mur des lamentations qui est là. La raison pour laquelle ils étaient 

éparpillés partout dans le monde, c’est parce que Dieu avait dit qu’ils le seraient; et ils sont venus et 

ont connu cela. C’est juste. Oh! la la! Pensez à la–la malédiction si l’on rejette le Saint-Esprit! Eh bien, 

le Saint-Esprit a été déversé, et ils L’ont rejeté.  176. Et lorsque les Juifs L’ont rejeté, les Gentils qui 

étaient un type de l’Epouse L’ont reçu. Il a dit qu’Il appellerait un peuple du milieu des Gentils, qui 

portât Son Nom. 

QUESTIONS ET REPONSES      JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 15.05.54 

82. Regardez, hier soir–quand le Saint-Esprit a prédit, neuf cents ans avant que les Juifs 

aient reçu le Saint-Esprit, il leur a dit ce qu’il en serait. «L’écritoire… L’homme portant l’écritoire passa 

au milieu de Jérusalem et fit une marque sur leur front.» Est-ce vrai? Il parla de cela avant que l’église 

soit condamnée par Dieu. Et Titus assiégea les murs de Jérusalem en 96 après Jésus-Christ et brûla la 

ville. Et il ne resta pas pierre sur pierre conformément à la prophétie. Et aujourd’hui, la seule chose 

qui reste du temple, c’est un vieux mur qui se tient là où ils ont entassé des pierres et c’est devenu 

lisse à force d’avoir été frotté, là où les Juifs pleurent et gémissent, au mur des lamentations, la seule 

chose qui reste du temple. Et la mosquée d’Omar se tient au même endroit. 

 

QUESTIONS ET REPONSES      JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 15.05.54 

83. Et Jésus a dit: Comme le prophète Daniel l’avait annoncé: «Quand vous verrez l’abomination qui 

cause la désolation s’établir dans le lieu saint», ensuite Il a souligné ce qui est entre parenthèses, 

«que celui qui lit, fasse attention» Voyez-vous? C’est vrai. Ça y est. Et Il annonça combien de jours… 
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de temps ça prendrait jusqu’à ce que les gentils seraient… la dispensation sera terminée; ils ont foulé 

aux pieds les murs, ensuite Dieu retournera vers les Juifs. Et nous sommes juste en ce temps-là. Voilà 

que les Juifs sont en train de retourner par milliers, ces quelques dernières années. 

Et vous savez comment nous avons étudié cela hier soir, comment l’Ecriture parfaitement… juste 

comme lire un journal, c’est beaucoup plus claire parce que vous en tirez alors beaucoup plus 

d’éclaircissement. Alors… 

DIEU MAL COMPRIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.07.61S 

109. En l’an 96 après Jésus-Christ, Titus est venu, il a pris Jérusalem, il a brûlé le Temple, et la 

mosquée d’Omar a été construite (la religion mahométane) juste sur l’emplacement du temple, et elle 

y est encore aujourd’hui. Et elle y sera jusqu’à ce que Dieu retourne vers les Juifs. « Et l’abomination 

(qui est la mosquée d’Omar) qui cause la désolation du Lieu Saint », établie dans le Lieu Saint... Voyez-

vous ? 

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.08.61 

100. Vous voyez, quarante ans plus tard, Titus… Donc, en fait, le temps des Juifs s’est prolongé jusqu’à 

l’entière... Dieu ne traitait plus avec eux. Il a seulement traité avec eux jusqu’à ce qu’ils eurent rejeté 

Christ. Alors, quand ils ont crucifié Christ, ils se sont écriés : « Que Son Sang retombe sur nous et sur 

nos enfants », et c’est ce qui s’est passé depuis lors. Mais avant qu’ils soient dispersés... Écoutez! Ô 

frère ! Avant qu’ils soient tous dispersés dans le monde entier, Dieu a mis une quarantaine d’années à 

détruire le temple et à les disperser dans le monde entier. Mais Dieu n’a plus du tout traité avec eux. 

Dieu n’a plus du tout traité avec eux. Il s’est mis à traiter avec les Gentils. Vous savez que… vous 

comprenez cela maintenant ? Donc, ici, on commence les âges de l’Eglise, le temps des nations; Dieu 

loin des Juifs. 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.08.63 

60. C’était difficile pour ces Juifs de croire, ils dirent : «Maintenant, venez frères, nous voyons que–que 

notre–notre Dieu est avec nous, et ainsi nous–nous irons au temple. Et nous allons maintenant prier, 

et laisser le saint père Untel, et le saint père Untel nous conduire dans la prière. «Fermez les portes!» 

Et Titus pris position, et resta juste en garde là pendant environ un an ou plus (voyez-vous?), il les a 

simplement affamés. Personne d’entre eux ne pouvait même sortir de la ville, et ils moururent 

affamés. Et lorsqu’il y entra et en démoli les murs, il massacra tout ce qui était dedans; le sang jaillit 

et coula là comme une rivière. 
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